
DESTOCKAGE
MODELES D’EXPO

DU28
JUIN

AU31
AOUT

*Dans la limite du stock disponible en concession

24 avenue Georges Brassens
RN 10

33 240 - PEUJARD
tel. 05.57.32.30.30

Derniers modèles expo garantis encore disponibles :

Jusqu’à 7 000€*

d’avantage client !
*voir conditions auprès de votre conseiller HORIZON.

46 avenue René Antoune
100m Place des Tilleuls

33 320 - EYSINES
tel. 05.56.05.05.05

Ouvert tout l’été ! Fermé du 6 au 21 août !



La qualité Allemande à prix raisonnable

G 741 C

4
4DESTOCKAGE

72 920 €

• Double plancher rangement 21 cm
• Structure Isotek
• Châssis AL-KO surbaissé
• Matelas mousse Bultex et sommier à lattes sur lit permanent
• Eclairage cellule 100 % LED basse consommation
• Pack d’équipements inclus

Le bon rapport Qualité / Équipement / Prix

• Veritable lit central en - de 7M avec une fabrication haut de gamme
• Lit de pavillon pour 2 adultes.
• Carrosserie 100% polyester armé 
• Recovery System 
• Protect System
• L’ébenisterie fleurette : un savoir faire perpétué

Magister 
70 LMS

DESTOCKAGE
63 990 €

Fabrication Française 100% maîtrisée
4
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NEVIS 79 G
DIAMOND

4
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64 200 €
Un design moderne

• Nouveau style, nouveau look, pour cet intégral de 
finition exclusive. Lit central Easy-Bed. Double séparation 
chambre et cuisin. Eclairage indirect tactile.

Conditions destockage valables sur d’autres modèles disponibles en stock, toutes marques confondues !

Confort et qualité Allemande.

Offrez-vous l’excellence !



DESTOCKAGE
66 020  €

Trend
I 7057DBM

• Construction de qualité durable avec un toit en polyester renforcé 
de fibre de verre et une technique de plancher Lifetime-Smart (T & I)
• Réfrigérateur Slim Tower 142 l avec grande partie freeze
• Large porte d‘entrée cellule 70 cm avec marchepied électrique
• Grande soute garage pour le chargement aisé des vélos

La qualité Allemande à prix raisonnable
4
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• Double plancher rangement 21 cm
• Structure Isotek
• Châssis AL-KO surbaissé
• Matelas mousse Bultex et sommier à lattes sur lit permanent
• Eclairage cellule 100 % LED basse consommation
• Pack d’équipements inclus

• Veritable lit central en - de 7M avec une fabrication haut de gamme
• Lit de pavillon pour 2 adultes.
• Carrosserie 100% polyester armé 
• Recovery System 
• Protect System
• L’ébenisterie fleurette : un savoir faire perpétué

Conditions destockage valables sur d’autres modèles disponibles en stock, toutes marques confondues !

DESTOCKAGE
98 795 €

Confort et qualité Allemande.
4
4c-Tourer

i150

• Toute la qualité de fabrication du spécialiste poids lourd 
dans un camping-car léger et compact, Chassis ALKO 
et double plancher. Carrosserie double peau aluminium.

DESTOCKAGE
105 350 €Calvia

Offrez-vous l’excellence !
4
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• Intégral haut de gamme, 95 ans de savoir-faire,
• Construction panneaux NCIS, 
• ESC Système le plus avancé quant à la stabilité du véhicule



Horizon recercHe pour ses clients des camping-cars en bon etat !
ContaCtez nous au : 05.56.05.05.05

VENDEZ A UN PRO !
PAIEMENT COMPTANT - SECURITE - RAPIDITE

Promo accessoires ! 

BARBECUE 
SAFARI CHEF 2   
Compact et Multifonction 
(Réchaud et barbecue). 
Vous pourrez cuire et griller
grâce à ses 4 surfaces de cuisson 
interchangeables. Fourni avec son 
sac de rangement 

RÉF. 15936847

109 €

AQUA KEM BLUE
2 litres

RÉF. 923384

9,90 €

CALES TRIPLE MILENCO 
Robustes et larges,
housse fournie,
un niveau offert 

RÉF. N2936

45 €

BALAI DE LAVAGE 
JUMBO HTD
Nouveau, Brosse anti-rayures, 
poils latéraux, manche 
télescopique 1,4 m à 2,5 m

RÉF. 15936823

19,90 €

129€ 59€

29.90€13.90€

Ouvert du mardi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 19h

www.horizonbordeaux.com
www.campingcarfrance.com

VÉLO ELECTRIQUE LFB PLIABLE 
• Pliable et électrique, il deviendra vite votre

meilleur ami pour vos escapades sur les routes
et les chemins

• Batterie litium 36V/10Ah de grande puissance
• PRATIQUE : il rentre dans toutes les soutes

RÉF. PL20-16

990 €


